COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zollikofen, le 3 juillet 2019

Politique agricole : donnons une chance à l’innovation
Comment la politique agricole peut-elle permettre l’innovation dans l’agriculture suisse ? Le
Forum de politique agricole suisse 2019 vous invite à en débattre avec des professionnel-le-s du
terrain, des scientifiques et des politicien-ne-s. Un évènement proposé par la Haute école des
sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL), un département de la Haute école
spécialisée bernoise (BFH).
L’agriculture fait face à de nombreux défis. Pour les relever, il lui faut non seulement des entreprises
innovantes tout au long de la filière, mais aussi le cadre politique adéquat. Le Forum de politique
agricole suisse, qui se tiendra les 22 et 23 aout 2019 à la BFH-HAFL à Zollikofen, propose des pistes
de réflexion autour d’une politique agricole propice à l’innovation dans le secteur agricole suisse.
Conférences et échanges
Le Forum s’ouvre sur les exposés d’Urs Niggli (Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL)
et de Manfred Bötsch (MBConsulting) au sujet de l’innovation, de la recherche et de la politique
agricole. Des professionnel-le-s présentent ensuite des exemples pratiques et relatent les
expériences, défis et perspectives liés à la concrétisation d’idées novatrices. À la fin de cette première
journée, les participant-e-s ont la possibilité d’échanger leurs points de vue avec de nombreux
membres du Conseil national de tout l’hémicycle.
Regards extérieurs
Le deuxième jour commence par un aperçu de la situation en Suisse et au-delà des frontières : JeanMarc Chappuis (OFAG) décrit comment la politique agricole suisse soutient l’innovation. Krijn Poppe
(Wageningen Economic Research) explique le rôle de la politique agricole et d’innovation dans le
système alimentaire néerlandais, et Sébastien Roumegous (Agrifind) montre comment encourager
l’innovation pour une agriculture écologiquement intensive en France. Dans les ateliers qui
s’ensuivent, les participant-e-s peuvent discuter avec les spécialistes de mesures concrètes pour
améliorer le soutien à l’innovation dans les domaines de la pratique, des marchés, de la politique, de
la recherche et du conseil.

Informations complémentaires, programme et inscriptions : www.forumpolitiqueagricole.ch

Le Forum
En collaboration avec l’INFORAMA, la BFH-HAFL organise la deuxième édition du Forum de politique
agricole suisse, une plateforme neutre visant à favoriser un dialogue ouvert et constructif sur les
thèmes actuels de la politique agricole. Cet évènement se veut un moment d’échanges enrichissants
entre les différents représentant-e-s de l’agriculture, de la politique, de la consommation, de la
transformation, du commerce et de l’environnement. Il offre une large palette d’exposés
passionnants tout en laissant une grande place au débat.
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